Logiciel gestion douanière
Entrepôts sous douane – Brasseries - Producteurs
Développée avec l’ERP Wavesoft et répondant aux exigences douanières, notre solution s’adresse aux
entrepôts sous douane, aux brasseries et microbrasseries, aux producteurs de vins …








Base de données SQL Server
Logiciel multilingue (traduction par utilisateur)
Connexion avec les portails GAMMA et CIEL
Traçabilité des mouvements et des lots
Gestion avancée de la facturation des prestations
Espace de travail personnalisable par utilisateur

FONCTIONNALITES DU LOGICIEL
GESTION DES FICHES TIERS

TRANSFORMATIONS PRODUITS

Regroupements clients et fournisseurs
Gestion avancée des frais de facturation
Gestion des modes de paiements
Gestion multi-dépôts, champs personnalisés illimités
Accès direct aux mouvements et aux stocks
Recherche multicritères, exports, listes personnalisables

Gestion des nomenclatures techniques
Gestion des matières premières et produits finis
Gestion des besoins et des réapprovisionnements
Ordres et bons de préparation

FAMILLES ET PRODUITS
Gestion des taxes (accises, taxe sécurité sociale, Premix)
Gestion des catégories, codes accises, nomenclatures …
Gestion des lots en FIFO et FEFO
Code-barres, conditionnements, degré, plato …
Gestion de la palettisation et des emballages
Gestion des capsules CRD
Champs personnalisés illimités
Gestion documentaire, export/import (TXT, Excel) …

GESTION DES FLUX
Gestion des produits en droits suspendus et acquittés
Gestion des réceptions, commandes, livraisons
Export XML des DAE/DSA pour import sur Prodouane
Automatisation des exports GAMMA (en option)
Gestion des transferts de stock et du picking
Gestion des lots, DLUO, palettisation, emplacements …
Intégration des données douanières
Impression avancée des documents
Affichage personnalisable, export des données

FACTURATION ET COMPTABILITE
Etats préparatoires à la facturation pour les prestations
Facturation des produits avec calcul des droits
Gestion des factures, avoirs, acomptes
Gestion des règlements et lettres de relance
Module de comptabilité (en option)
Outils décisionnels – tableaux dynamiques Excel (option)
Module de gestion de la relation client (option)

COMPTABILITE MATIERE
Impression de la comptabilité matière
Edition des déclarations mensuelles et annuelles
Tableau de liquidation des droits
Etats de stocks et d’inventaires
Traçabilité des mouvements multicritères (CRA, lot, client)
Etats douaniers (mise à la consommation, statistiques …)
Calcul de l’acte de cautionnement (option)
Export des DRM et DRA vers CIEL

ETATS PERSONNALISES
Développement d’états spécifiques à la demande
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APERCUS DU LOGICIEL

Liste des produits

Liste des clients

Données articles (paramétrage GAMMA)

Gestion avancée des frais de prestation par client

Données articles (paramétrage GAMMA)

Gestion avancée des frais de prestation par client
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Renseignements GAMMA pour les livraisons

Génération des DAE et DSA pour GAMMA

Sélection des lots

Export DRM pour CIEL

Exemple édition DRM

Avec notre logiciel, vous disposez d’un outil complet de gestion, de facturation et de tenue de la
comptabilité matière de votre entreprise. Le module GAMMA DTI+ vous permet de réduire les temps de
traitement et les erreurs liées à la double saisie des DAE et DSA dans GAMMA. De la même façon, vous
avez la possibilité d’exporter les déclarations mensuelles (DRM) et de les importer sur le portail C.I.E.L
Vous avez un projet ou vous souhaitez plus d’informations sur notre solution, n’hésitez pas à nous contacter
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